
Rétrospective 10 ans greenlab : quelques chiffres & faits 

marquants 

En 2021, l’accélérateur pour start ups durables greenlab.brussels fête son 10ème 

anniversaire ! 10 éditions annuelles depuis 2012, avec plein de belles surprises et de 

rebondissements sur cette dernière décennie… De quoi mettre les petits plats dans les 

grands, et faire une rétrospective sur les faits marquants du greenlab depuis sa 

naissance. 

Initialement financé par le fonds FEDER, notre programme d’accélération a vu le jour 

en 2012 sous le nom de BSE Academy (Brussels Sustainable Economy Academy). 8 

projets de start ups ont alors décidé de tenter l’aventure de l’entrepreneuriat durable 

en bénéficiant d’ateliers thématiques, de coaching et d’expertises. La machine est 

lancée, et chaque année un nombre croissant d’entrepreneur.e.s en herbe décide de 

se lancer dans l’entrepreneuriat green, entre les bonnes mains de l’accélérateur ! 

Parmi les alumni des premières années qui existent toujours, on peut citer par exemple 

Lumency (2013), actuellement membre du cluster circlemade, YouMeal (2013), 

Simone A Soif ! (2014),  ou encore Fyteko (2014). 

 

Les chiffres 2012-2015 

➢ De 2012 à 2015, BSE Academy a accueilli 33 projets de start ups durables, avec 

un total de 86 entrepreneur.e.s formés. 

➢ En 2021, seules 6 entreprises ayant participé à la BSE Academy existent encore 

(plusieurs se sont lancées à la suite du programme mais certaines ont fait 

faillite après quelques temps). 

➢ Cela fait un taux de création actualisé de 27 %, qui ne prend pas en compte le 

taux de création rebond (c’est-à-dire, lorsque des entrepreneur.e.s formé.e.s par 

l’accélérateur décident par lui suite de lancer un projet entrepreneurial différent 

de celui porté dans le programme).  

➢ Le taux de survie des projets créés pour cette période est de 66 % (car 6 

entreprises sur les 8 créées existent actuellement). 

 

Après 4 éditions, l’accélérateur devient financé en 2016 par la Région de Bruxelles-

Capitale dans le cadre du Plan Régional en Economie Circulaire (PREC) et fait peau 

neuve, avec un nouveau nom et un nouveau logo : le greenlab.brussels. Le concept et 

la méthodologie restent les mêmes, si ce n’est que le programme fait un focus 

particulier sur l’économie circulaire, en ciblant les projets qui s’inscrivent 

spécifiquement dans cette démarche. L’accélérateur a commencé à bénéficier de son 

expérience BSE Academy et de sa notoriété, puisqu’il est devenu de plus en plus connu 

du grand public, avec chaque année un nombre record de candidatures reçues (même 

en 2021 malgré la crise sanitaire !). Le greenlab s’aligne pleinement avec la tendance 

https://www.lumency.com/
https://www.circlemade.brussels/
https://www.youmeal.io/
https://www.simoneasoif.be/
https://fyteko.com/
http://www.greenlab.brussels/


actuelle des bruxellois.e.s à se lancer dans un entrepreneuriat plus respectueux de la 

société et de l’environnement. 

Parmi les alumni de ces 6 dernières années qui existent toujours, nous pouvons citer 

entre autres BAM! (anciennement Lili Bulk - 2016), Shayp (2016), Skyfarms (2016), Box 

Bunny (2017), Mon Cafetier (2017), Boentje Café (2017), ReVolta (2017), Enprobel 

(2018), Mon Bouillon (2019), YUMA (2019), Tiamat (2019), Natura Mater (2020), Janine 

(2020). Une partie d’entre elles sont actuellement membres de circlemade. 

Depuis 2021, suite au constat que nous avions trop de projets de commerce et/ou de 

petite envergure, nous avons décidé de cibler des candidatures de projets de 

production industrielle (cela a commencé avec l’organisation du Rebootcamp en 

octobre 2020). Ça a porté ses fruits, puisque sur les 18 projets sélectionnés, 11 étaient 

d’envergure industrielle/de production. 

 

Les chiffres 2016-2021 

➢ De 2016 à 2021, 81 start ups se sont vues accompagnées et 178 

entrepreneur.e.s en herbe ont été formé.e.s. 

➢ En 2021, 42 entreprises qui ont participé au greenlab existent encore. 

➢ Le taux de création actualisé est de 63 %, toujours hors taux de création rebond 

qui est plus important pour la période 2016-2021 (exemple très récent avec 

Yohki, porté par Hannah Balthazar, ancienne participante du projet Fibeltri dans 

le greenlab 2021). 

➢ Le taux de survie des projets créés pour cette période est de 80 % (car 33  

entreprises sur les 41 créées existent actuellement). 

 

Les chiffres 2012-2021 

➢ Sur les 10 ans de l’accélérateur, 113 projets ont été accompagnés et 264 

entrepreneur.e.s ont été formé.e.s à l’entrepreneuriat durable et circulaire. 

➢ Au total, 51 entreprises qui sont passées par l’accélérateur existent 

actuellement. 

➢ Le taux de création agrégé est donc de 51 %, même si ce taux est peu pertinent 

à l’heure actuelle vu qu’il prend en compte les tout débuts du programme, 

lorsqu’il y avait peu de candidatures et qu’il y avait clairement un manque 

d’expérience. Le taux le plus pertinent est celui du greenlab à partir de 2016, qui 

lui est très bon et continue de croître. 

➢ Le taux de survie agrégé des projets créés sur les 10 ans de l’accélérateur est 

de 76 % (car 39 entreprises sur les 51 créées existent actuellement). 

 

https://bamfood.bio/fr/
https://www.shayp.com/fr/
https://www.skyfarms.be/
https://school.boxbunny.be/
https://school.boxbunny.be/
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https://www.boentjecafe.com/
https://www.revolta.co/
https://oncollectevoshuiles.be/
https://monbouillon.com/
https://www.yumafood.com/
https://www.tiamat-sciences.com/
https://www.naturamater.eu/
https://www.facebook.com/Janineboulangeriebrasserie/
https://hub.brussels/en/blog/interview-with-hannah-balthazar-28-business-owner-of-yohki/


Les partenariats 

Dès les prémisses de BSE Academy, nous nous sommes entouré.e.s d’une série de 

partenaires qui ont apporté une haute valeur ajoutée à l’accélérateur : la banque 

Triodos a été la première à devenir partenaire officiel de BSE Academy en 2012, avec 

BeAngels qui a suivi le pas en 2014. Ces deux partenaires ont participé aux différents 

prix remis aux gagnant.e.s (Triodos avec un chèque de 2 500 €, et BeAngels avec une 

entrée à leur Forum d’investisseurs sans passer par la sélection habituelle), en plus de 

participer activement à différentes séances du programme. Nous avons également 

collaboré avec ICHEC pour les aspects pédagogiques des formations dès 2012. 

Après avoir travaillé avec l’Atelier des Tanneurs & Village Partenaire pour proposer un 

lieu dans le cadre du prix BSE Academy, nous avons en 2016, initié un partenariat tout 

naturellement avec l’incubateur régional Greenbizz. Nous y nous avons organisé tous 

les ateliers et formations, le laissant aussi intervenir dans le prix greenlab en offrant 3 

mois d’hébergement aux gagnant.e.s. 

En 2019, un dernier partenaire a rejoint la dreamteam, il s’agit de Growfunding-bxl, qui 

intervient également dans le prix greenlab en proposant un accompagnement 

personnalisé pour le lancement d’une campagne de crowdfunding (en plus de 

participer activement à certains ateliers, comme Triodos et BeAngels). 

Nous collaborons également depuis plusieurs années avec Groupe One, qui nous aide 

à la sélection annuelle des projets et s’occupe de leur coaching durant les 6 mois 

d’accélération. 

C’est grâce à tous ces partenaires que nous arrivons à faire évoluer le programme 

chaque année dans la bonne direction, et que de plus en plus de belles entreprises 

durables voient le jour à Bruxelles et continuent de s’y développer. 

 

La philosophie du greenlab et son évolution 

Durant la première période BSE Academy (2012-2015), le programme était plutôt 

destiné à des projets technologiques (« green tech ») ou de production ; ce qui explique 

notamment la raison pour laquelle peu de projets se sont effectivement lancés, pour 

des raisons d’envergure mais aussi de contexte macro-économique qui était fort 

différent de celui d’aujourd’hui. 

Avec la seconde période du greenlab (2016-2021), l’accélérateur s’est beaucoup 

ouvert à des types d’activités très éclectiques et plutôt orientées commerces ; il 

s’agissait d’une phase pilote pour valider cette orientation stratégique. Et force a été 

de constater que malgré un taux de conversion un peu plus élevé, cela ne répondait 

pas forcément aux besoins du territoire bruxellois. Nous avons donc dès 2020 décidé 

de refocaliser le greenlab sur des projets ambitieux de production et/ou d’envergure 

industrielle. A l’heure actuelle, l’accélérateur reste bien sûr ouvert à tout type de projet, 

mais nous organisons un appel à candidatures un peu plus ciblé (avec notamment la 



tenue d’un bootcamp) et lors de la sélection, nous favorisons les projets allant dans ce 

sens-là. Cela apporte une bonne dynamique et un bel équilibre dans le programme 

puisqu’en 2021, il y avaient 61 % des projets qui étaient orientés production/envergure 

industrielle. 

 

Autres fun facts 

Nous constatons de manière générale qu’une parité hommes/femmes s’est installée 

au fur et à mesure de l’évolution du programme, avec même ces 2 dernières année une 

légère majorité de femmes (autour des 54 %).  

La moyenne d’âge aussi a tendance à évoluer ; le greenlab est ouvert à toutes les 

tranches d’âges, et de moyenne générale elle restait assez jeune (25-30 ans). Depuis 

2 ans, on observe une moyenne d’âge plutôt autour des 35 ans. 


